
Joyeuses Fêtes! 

 

  Chères citoyennes, chers citoyens, 

Une autre année bien remplie s’achève pour notre belle municipalité.   
Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d'embellissement et  
d'amélioration que nous avons effectués au sein de notre village et nous 
espérons que ceux-ci ont répondu à vos attentes.  Notre souhait est de 
rendre notre municipalité la plus agréable possible et que ses  
aménagements et ses infrastructures répondent à vos besoins.  

En cette période du temps des Fêtes, il nous fait plaisir, au conseil  
municipal, aux employés et moi-même, de vous offrir nos vœux les plus 
chaleureux. 

De toute notre équipe, nos meilleurs souhaits de bonheur, de santé et de 
prospérité à vous et à vos proches pour la nouvelle année. 

 

 
          
     ________________________ 
     Gérald Losier, Directeur général 
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Village de St-Isidore 

DATES À RETENIR 

 RÉUNION MENSUELLE 

21 décembre: Première journée de l’hiver 

25 décembre: Jour de Noël 

1er janvier: Nouvel an 

Veuillez prendre note que la prochaine réunion mensuelle du conseil municipal  

se déroulera mardi le 28 janvier 2020 à 19 h 30 à la salle Norbert J. Sivret de l’édifice  

municipal. Bienvenue à tous! 

Boul. des fondateurs 



Déneigement des routes 
En cas d’urgence ou pour signaler quelque chose d’inhabituelle:  

Aurèle Mallais et fils Ltée  358-2923 

Dimanche le 17 novembre dernier, les employés et le conseil municipal du Village de  
St-Isidore ainsi que les employés de St-Isidore Asphalte se sont donnés la main afin  
d’organiser notre barrage routier annuel au profit de l’Arbre de l’espoir.  
Cette activité nous a permis d’amasser 3 668$! 

Avec la généreuse contribution de  Monsieur Richard Losier (St-Isidore Asphalte)  
nous avons remis un montant total de 9 585$ lors du  radiothon de l’Arbre de l’Espoir qui 
avait lieu le 29 novembre dernier au CCNB de Dieppe. 

Mille mercis à notre équipe de bénévoles, à la contribution du public ainsi qu’à  
Monsieur Richard Losier pour sa grande générosité! 

RAPPEL IMPORTANT 

LE FONDATEUR 2019 

Vous êtes une entreprise qui 

cherche à augmenter sa  

visibilité?  

Vous êtes un organisme à but 

non lucratif qui souhaite  

annoncer un évènement? 

Ce message s’adresse à vous! 

La municipalité vous offre de 

publier vos annonces, publicités, 

évènements, etc. dans ce journal 

qui est distribué mensuellement à 

l’ensemble de la population du 

Village.  

Vous n’avez qu’à nous faire  

parvenir vos annonces par cour-

riel ou encore, envoyez-nous un 

message pour vous abonner à 

notre liste d’envois  pour être mis 

au courant des  

publications à venir!  

 

Pour information: 

Chantal.beaulieu@saintisidore.ca 
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ARBRE DE L’ESPOIR 

L'hiver est maintenant arrivé! 
Nous souhaitons vous rappeler qu'il est interdit de jeter de la 
neige aux abords de la route. Cette pratique peut être très 
dangereuse pour les automobilistes! Nous vous demandons 
également d'éviter de stationner vos voitures le long de la 
route, car ceci complique le travail de notre entrepreneur de 
déneigement! 

En cas d'urgence ou si vous souhaiter signaler quelque chose 

d'inhabituelle, nous vous invitons à communiquer avec 

l'équipe de Aurèle Mallais et fils Ltée. au 358-2923 (jour) ou 

394-7062 (soir). Nous vous remercions de votre coopération 

afin de faciliter le travail de notre entrepreneur! 



LE SAVIEZ-VOUS? 

Au Canada, plus d’un million de lettres par année sont adressées au Père Noël 
qui a même son propre code postal (H0H 0H0)!   
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VILLAGE DE ST-ISIDORE  

ÉGOUTS SANITAIRES: 

Chers citoyen(ne)s, ce message 

s’adresse aux propriétaires de  

résidence desservis par le système 

d’égouts sanitaires du Village.  

Nous souhaitons vous rappeler 

que selon l’arrêté No. 2016-03, 

vous êtes dans l’obligation de vous 

acquitter des frais d’usage ainsi 

que du frais de façade.  

Nous tenons à remercier les gens 

qui nous ont contacté, qui on  

effectué leur paiement et/ou qui 

ont pris des arrangements.  

 

RAPPEL FINAL 

Pour les gens qui ont toujours un 

montant en souffrance, nous vous 

demandons de communiquer avec 

nous pour prendre les  

arrangements nécessaires dans les 

plus brefs délais.  

Le fait de ne pas payer votre  

facture constitue un arrérage 

et entrainera des pénalités et 

des intérêts. 

La date d’échéance de votre  

facture est toujours le 31  

décembre de l’année courante. 

Merci de votre compréhension! 

CALENDRIER 

COMMUNAUTAIRE 

Le Village est heureux de 

vous offrir un calendrier 

en ligne regroupant les 

évènement et activités se 

déroulant dans le Village. 

Si vous souhaitez faire 

paraitre une activité sur 

ce calendrier, nous vous 

invitons à communiquer 

avec nous au 358-6005. 

Pour visionner ce  

calendrier d’activités,  

rendez-vous sur le site 

web du Village au  

www.saintisiore.ca  

FÉLICITATIONS! 

Nous désirons souligner la distinction de Monsieur Charles-Eugène Duclos 
qui a reçu le Prix de mérite 2019, lors de l’assemblée annuelle de  
l’Association du Patrimoine du Nouveau-Brunswick (APNB) qui a eu lieu à  
Miramichi cet automne. 
 
Ce prix lui a été décerné afin de  
souligner son implication remarquable 
pour la sauvegarde du patrimoine de la 
communauté et celle de la zone Chaleur-
Péninsule acadienne des musées.  
 
L’association reconnaissait, en autres, 
ses mérites pour la présidence de notre 
musée, les célébrations des fêtes du 
Nouveau-Brunswick et celles du  
patrimoine en février.  On y soulignait 
aussi son rôle comme président de zone 
des musées pour près de dix ans.    

 

Sur la photo de gauche à droite :  

Gaëtane Saucier Nadeau, nouvelle présidente de APNB,  
Charles-Eugène Duclos, président du Musée de Saint-Isidore et  
Marion Beyea, présidente sortante de APNB. 

Veuillez prendre note  

que les bureaux de la  

municipalité seront  

fermés pendant le temps des 

Fêtes à compter du  

vendredi 20 décembre  

à midi.  

Nous seront de retour le 

6 janvier à 8h00 am. 

Nous vous souhaitons  

une belle période des Fêtes! 



MEILLEURS VŒUX! 
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Campagne de récupération 
d’arbres de Noël 

Afin de réduire la quantité de déchets à enfouir, 
nous encourageons la population à apporter leurs 
arbres de Noël aux endroits indiqués ci-dessous 
avant le 7 janvier.  

Les arbres seront apportés au Centre de  
transbordement et seront déchiquetés.  
 
Seuls les arbres sans décorations sont acceptés. 

 

Apportez vos arbres avant le 7 janvier  
à l'endroit le plus près de chez-vous. 

St-Isidore   garage municipal  
 

Paquetville  garage municipal, parc industriel. 
 

Tracadie-Sheila  centre transbordement des déchets 

Avec l’arrivée de la période hivernale, le Village de St-Isidore tient à sensibiliser 

ses citoyens sur l’importance d’être préparer en cas d’urgence. En prenant 

quelques mesures simple dès aujourd’hui, vous pouvez vous préparer à faire face 

à divers type d’urgence, peu importe le moment ou le lieu. Servez-vous du lien  

ci-dessous pour préparer votre propre plan d’urgence et utilisez les listes pour 

créer une trousse d’urgence de 72 heures.   

 

https://www.gnb.ca/public/pdf/preparednessguide-f.pdf  

 

Voici tel qu’indiqué dans le guide, quelques items que vous devriez garder à por-

ter de main en cas d’urgence. (La liste complète est également disponible à 

l’adresse ci-haut). 

CSR—PÉNINSULE ACADIENNE 

TROUSSE D’URGENCE 72 HEURES 

« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre!» 
              - Albert Einstein 
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• De l’eau 

• De la nourriture (non-périssable) 

• Un ouvre-boîte manuel 

• Articles de besoins particuliers 

(médicaments, lait pour bébé...etc.) 

• Documents importants (passeport, per-

mis de conduire, testament…etc) 

• Une copie de votre plan d’urgence 

• Lampe de poche (à pile ou manivelle) 

• Des batteries de rechange 

• Une radio à manivelle 

• Des doubles de clés (voiture et maison) 

• Une trousse de premier soins 

• De l’argent comptant en petite coupure 

• Des articles d’hygiène personnelle 

• Le nécessaire pour vos animaux 

(nourriture, eau, médicaments) 

 

https://www.gnb.ca/public/pdf/preparednessguide-f.pdf
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LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS 

TAZZA CAFFÉ ST-ISIDORE 

Avec Noël qui approche, Tazza CAFFE de St-Isidore pense à vous! 
Nous avons un coin IDÉE CADEAU pour offrir à l’être cher qui saura plaire à coup sûr.  
Nous avons aussi nos délicieux breuvages de Noël qui feront honneur à vos papilles gustatives. 

Toute l’équipe du Tazza CAFFE St-Isidore, désirent vous souhaiter une nouvelle année  
remplie de magnifiques petits bonheurs en famille et beaucoup de délicieux cafés de chez  
Tazza CAFFE St-Isidore.   

Débutez cette nouvelle année 2020 avec une atmosphère de détente en venant prendre  
un bon café au Tazza CAFFE, vous vous sentirez comme chez vous.  

 Notre merveilleuse équipe vous accueillera avec leur beau sourire et leur bonne humeur.  

• SPÉCIAUX DU MIDI DU LUNDI AU VENDREDI DE 11H-14H 

• VASTE CHOIX DE DÉJEUNER DISPONIBLE TOUTE LA JOURNÉE! 

Un seul endroit Tazza CAFFE St-Isidore! 

Joyeuses Fêtes! 

Notre savoir-faire ainsi que votre fidélité sont la clé de notre réussite! 

L'équipe du Dépanneur Gabriel Haché Ltée vous remercie de votre confiance 

et vous présente ses meilleurs vœux de bonheur.   

Que la nouvelle année soit synonyme de satisfaction et  

de réussite pour tous !  

GABRIEL HACHÉ LTÉE 

DENIS LANDRY, DÉPUTÉ BATHURST-EST-NEPISIGUIT-ST-ISIDORE 

 
Le temps des Fêtes nous offrent une occasion unique de nous  
rapprocher des personnes avec qui nous partageons des valeurs, 
affinités et des amitiés. 

Puisse le temps des Fêtes être heureux et joyeux pour commencer 
en beauté cette nouvelle année. 

Je vous souhaite à vous, ainsi qu’à votre famille, un Joyeux Noël et 
une Bonne Année 2020! 

 
Bureau de circonscription:  4024 boul. des fondateurs, St-Isidore, N.-B. 
  Téléphone:  (506) 358-2530  
  Télécopieur:  (506) 358-2536 
  Courriel:  Denis.Landry2@gnb.ca 



10 conseils pour décorer en toute sécurité! 
 

) Optez pour un arbre artificiel ignifuge. Même s’il est plus dispendieux à l’achat, l’arbre artificiel est un achat  
rentable à long terme, qui vous procurera aussi la tranquillité d’esprit et plus de sécurité!  
 

) Vous ne pouvez pas vous passer de l’odeur du sapin naturel?  
Choisissez un arbre fraîchement coupé et bien vert. Ainsi gorgé d’eau, il posera moins de risques d’incendie. 
 

) Placez-le dans un socle pouvant contenir de 2 à 3 litres d’eau et arrosez-le chaque jour. 
 

) Installez le sapin loin des sources de chaleur en vous assurant de ne pas obstruer les portes et les fenêtres qui 
pourraient vous servir de sortie de secours.  
 

) Dégarnissez-le et sortez-le de la maison dès que les Fêtes sont terminées. On estime la durée de vie d’un arbre de 
Noël entre 10 et 14 jours. Après un tel séjour dans une pièce chauffée, le sapin peut commencer à sécher.  
Un sapin sec peut s’enflammer rapidement et constitue un risque d’incendie important.  
 

) Ne brûlez pas votre sapin dans le foyer ou le poêle à bois :  
il pourrait laisser des dépôts de créosote dans le conduit de la cheminée, ce qui 
augmente aussi les risques d’incendie. 
 

)  Vérifiez les lumières, fils électriques et rallonges avant chaque  
utilisation et jetez ceux qui sont endommagés.  
 

) Évitez les enchevêtrements de rallonges et de fils branchés sur la même prise.  
Ils pourraient causer une surcharge du circuit électrique.  
Utilisez plutôt des rallonges électriques de bonne qualité : ça vaut le coup! 
  

) Mieux vaut éviter les chandelles. Si vous en utilisez, placez-les toujours sur une 
surface stable, à l’abri des courants d’air ou des articles qui pourraient  
s’enflammer, comme des rideaux.  
 

)  Éteignez toujours vos lumières et chandelles avant de vous coucher ou de sortir! 
 

 
Nous vous souhaitons une magnifique période des Fêtes 

et nous vous invitons à toujours faire preuve de prudence! 
 
 

NOTRE BRIGADE 

Le service d’incendie de  

St-Isidore a été fondé en 1981.  

 

Actuellement, le Chef pompier est Monsieur Harold  

Power et l’Assistant-chef est Monsieur Alain Chiasson. 

 

Le Service d’incendie compte 21 pompiers volontaires et 

nous avons 3 camions avec divers attributs pour assurer 

la sécurité des citoyens. 

 

Facebook: Service d’incendie de Saint-Isidore 

Pour urgence: 911 

SERVICE D’INCENDIE 
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http://blogue.lacapitale.com/habitation/foyers_cendres/


Village de  

St-Isidore Inc. 

3906, boul. des Fondateurs  
St-Isidore N.B. 

E8M 1C2 
 
 

Téléphone :  
(506) 358-6005 

 
Télécopieur: 

(506) 358-6010 
 
 

www.saintisidore.ca 
 
 

Suivez-nous sur Facebook : 
Village de St-Isidore 


